
3 BILLBOARDS 
Les panneaux de la vengeance 

 

Un film de Martin McDonagh 

avec Frances McDormand, W.Harrelson  
USA 2017 - 1h56 - VO sous-titrée 

 

Après des mois sans que l'enquête sur la 
mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes 
prend les choses en main, affichant un 
message controversé visant le très respec-
té chef de la police sur trois grands pan-
neaux à l'entrée de leur ville.  
 

Une fresque mélodramatique qui interroge 
sur les notions de justice et de pardon dans 
une Amérique rongée par la haine et la 
violence, et ce sans jamais se montrer mo-
ralisateur. aVoir-aLire.com 

 

Samedi 3 Mars à 18h00 (VF) 
Dimanche 4 Mars à 20h30 (VOst) 

Mardi 6 Mars à 20h30 (VOst) 

UNE SAISON EN FRANCE 
 
 

Un film de Mahamat-Saleh Haroun 

avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire 
France 2018 - 1h40 

 

Abbas, professeur de français, a fui la 
guerre en Centrafrique pour bâtir une nou-
velle vie en France. En attendant d’obtenir 
le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas 
s’organise : ses enfants sont scolarisés et il 
travaille sur un marché où il a rencontré 
Carole. Mais si le droit d'asile lui était refu-
sé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa fa-
mille déracinée ? Et de Carole, privée du 
foyer qu’elle a cru reconstruire ?  
 

Une saison en France émeut pour mieux 
inviter à la réflexion. Ici, le regard de San-
drine Bonnaire, qui joue l’amie d’Abbas, 
reflète admirablement le souci de l’autre, 
mais aussi une interrogation inquiète sur 
son sort incertain. Télérama 

 

Samedi 10 Mars à 20h30 
Dimanche 11 Mars à 18h00  

 

GASPARD  
VA AU MARIAGE 

 
 

Un film de Antony Cordier 
avec Félix Moati, Laetitia Dosch  

France 2018 - 1h43 

 

Après s'être tenu prudemment à l'écart 
pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit 
renouer avec sa famille à l'annonce du 
remariage de son père. Accompagné de 
Laura, une fille fantasque qui accepte de 
jouer sa petite amie le temps du mariage, il 
se sent enfin prêt à remettre les pieds dans 
le zoo de ses parents et y retrouver les 
singes et les fauves qui l'ont vu grandir...  
 

Drôle de portrait de famille que ce film, 
plein de fantaisie, qui se double d’un récit 
d’apprentissage attachant ! Sensuel et iro-
nique, organique et animal, impossible de 
savoir à quelle espèce il appartient. C’est 
ce qui en fait sa rareté. La 7ème Obsession 

 

Samedi 3 Mars à 20h30 
Dimanche 4 Mars à 18h00  

WONDER WHEEL 
 

Un film de Woody Allen 

avec Kate Winslet, James Belushi 
USA 2018 - 1h41 - VO sous-titrée 

 

Wonder Wheel croise les trajectoires de 
quatre personnages, dans l'effervescence du 
parc d’attraction de Coney Island, dans les 
années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique recon-
vertie serveuse ; Humpty, opérateur de ma-
nège marié à Ginny ; Mickey, séduisant 
maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; 
et Carolina, fille de Humpty longtemps dispa-
rue de la circulation qui se réfugie chez son 
père pour fuir les gangsters à ses trousses.  
 

Drame poignant d’une existence ratée, spec-
tacle de cinéma total où la délicate photogra-
phie, les décors majestueux et les acteurs au 
diapason, sont célébrés avec maestria, Won-
der Wheel est encore un grand film sur les 
femmes. aVoir-aLire.com 

 

Samedi 10 Mars à 18h00 (VOst) 
Dimanche 11 Mars à 20h30 (VOst) 

Mardi 13 Mars à 20h30 (VOst) 

LE RETOUR DU HÉROS 
 

Un film de Laurent Tirard 

avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent  
France 2018 - 1h30 

 

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. 
Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et 
sans scrupules. Elle le déteste. Il la mé-
prise. Mais en faisant de lui un héros d'opé-
rette, elle est devenue, malgré elle, respon-
sable d'une imposture qui va très vite la 
dépasser    
 

Un vaudeville romanesque au parfum de 
certains Philippe de Broca. Esthétiquement 
réussi, truffé de répliques bien senties, il 
doit aussi beaucoup à ses acteurs. Le JdD 

 

On se régale de ce cabotinage réjouissant 
entre Mélanie Laurent et Jean Dujardin, 
dans cette comédie aussi joyeuse 
qu'alerte. Femme Actuelle 

 
 

Samedi 17 Mars à 20h30 
Dimanche 18 Mars à 18h00  

 

CRO MAN 
 

Un film d’animation de Nick Park 

Grande-Bretagne 2018 - 1h29 

A partir de 6 ans 

 

 

 

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire 
d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unis-
sent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.  
 

Une fois de plus, nous voici bluffés par la géniale alchimie entre une animation unique au 
monde et un humour anglais toujours aussi porté sur l'absurde, des qualités largement 
développées dans tout ce que le studio a produit depuis sa création, de "Wallace et Gro-
mit" à "Shaun le mouton". Culturebox - France Télévisions 

 

Samedi 17 Mars à 16h00 
Mardi 20 Mars à 18h00  

JUSQU’À LA GARDE 
 
 

Un film de Xavier Legrand 

avec Denis Ménochet, Léa Drucker  
France 2018 - 1h33 

 

Le couple Besson divorce. Pour protéger 
son fils d’un père qu’elle accuse de vio-
lences, Miriam en demande la garde exclu-
sive. La juge en charge du dossier accorde 
une garde partagée au père qu’elle consi-
dère bafoué. Pris en otage entre ses pa-
rents, Julien va tout faire pour empêcher 
que le pire n’arrive.  
 

Une expérience intense qui nous épuise, 
nous bouscule, nous émeut et nous trans-
forme. Il est aussi la preuve qu'une vraie 
nouvelle scène existe en France, qu'il faut 
s'y pencher urgemment pour lui donner les 
moyens de s'exprimer et d'évoluer. Merci 
Monsieur Legrand pour ce petit bijou noir 
qui nous hantera pendant encore un mo-
ment. Ecran Large 

 

Samedi 17 Mars à 18h00 
Dimanche 18 Mars à 20h30 

Mardi 20 Mars à 20h30 

L’APPARITION 
 

Un film de Xavier Giannoli 
avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi  

France 2018 - 2h17 

 

Jacques, grand reporter pour un quotidien 
français reçoit un jour un mystérieux coup 
de téléphone du Vatican. Dans une petite 
ville du sud-est de la France une jeune fille 
de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition 
de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite 
répandue et le phénomène a pris une telle 
ampleur que des milliers de pèlerins vien-
nent désormais se recueillir sur le lieu des 
apparitions présumées.  
 

Le réalisateur de Marguerite et d'À l'origine 
signe un grand film, sans esbroufe, d'une 
rigueur et d'une profondeur admirables, sur 
le mystère, le doute et la foi. Une quête de 
vérité portée avec maestria par Vincent 
Lindon. Le Figaro 

 

Samedi 24 mars à 20h30 
Dimanche 25 Mars à 18h00 

 

CAS DE CONSCIENCE 
 

Un film de Vahid Jalilvand 

avec Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaei   
Iran 2018 - 1h44 - VO sous-titrée 

 

Un soir, seul au volant, le docteur Nariman 
tente d’éviter un chauffard et renverse une 
famille en scooter. Il les dédommage pour 
les dégâts matériels et insiste pour qu’Amir, 
leur enfant de 8 ans légèrement blessé, 
soit conduit à l’hôpital. Deux jours plus tard, 
à l’institut médico-légal où il travaille, Nari-
man s’étonne de revoir la famille, venue 
veiller le corps sans vie d’Amir. Le rapport 
d’autopsie conclut à une intoxication ali-
mentaire. Mais Nariman a du mal à accep-
ter cette version officielle qui pourtant 
l’innocente.  
 

Un drame d'une grande beauté, exception-
nellement bien joué et qui fonctionne par-
faitement. Variety 

 

Dimanche 25 Mars à 20h30 
Mardi 27 Mars à 20h30 

 

BELLE ET SÉBASTIEN 3 
Le dernier chapitre 

 

Un film de Clovis Cornillac  
avec Félix Bossuet, Tchéky karyo  

France 2018 - 1h30 

 

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman 
de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une 
nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa mon-
tagne.  Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa 
chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace.  
 

La trilogie se clôt ici en beauté, avec ce dernier épisode riche en aventures et en émotions. 
  

Samedi 24 mars à 18h00 
Dimanche 25 Mars à 16h00 

Plein Tarif = 5.00 €  
 

Tarif Réduit = 4.00 € (abonnés, chômeurs) 
 

Tarif Jeunes = 4.00 €  (moins de 24 ans)  
 

Tarif Enfants = 3.00 € (moins de 13 ans)  
 

Supplément 3d = 1.00 €  

www.cinebus.fr 

Cinéma  Charlie CHAPLIN 

MONTMÉLIAN 

Espace François Mitterrand 

MARS 2018 
montmeliancine.free.fr 

04.79.84.74.59 

PROCHIANEMENT en Avril : La CH’TITE FAMILLE de Dany Boon 


